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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 
 

EDUCATION 
 
- Décret n° 2016-48 du 27 janvier 2016 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives 
au label « lycée des métiers » (JO n°0024 du 29 janvier 2016) 
 
- Arrêté du 21 janvier 2016 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'éducation nationale, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche d'un traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « Suivi de consultation bulletin n° 2 » (SCB2) - protection des 
mineurs - éducation nationale - casier judiciaire - (JO n° 0021 du 26 janvier 2016) 
 
- Délibération n° 2016-006 du 14 janvier 2016 portant avis sur un projet d'arrêté autorisant la mise 
en œuvre par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « suivi de consultation 
bulletin n° 2 » (SCB2) - protection des mineurs - éducation nationale - casier judiciaire - (JO n° 
0021 du 26 janvier 2016) 
 
 
SANTE  
 
- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1) ou 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/AFSX1418355L/jo/texte (JO n° 0222 du 27 janvier 
2016) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi de modernisation de notre système de santé (JO n° 
0222 du 27 janvier 2016) 
 
- Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016 du Conseil constitutionnel - loi de modernisation de 
notre système de santé - (JO n° 0222 du 27 janvier 2016) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
 
- Décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l'embauche dans les petites et 
moyennes entreprises (JO n° 0021 du 26 janvier 2016) 
 
- Arrêté du 14 janvier 2016 fixant le montant de l'aide financière aux structures de l'insertion par 
l'activité économique (JO n° 0019 du 23 janvier 2016) 
 
- Arrêté du 15 janvier 2016 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles 
relatif à une enquête complémentaire à l'enquête emploi en continu 2016 sur l'insertion des jeunes 
sur le marché de l'emploi (JO n° 0022 du 27 janvier 2016) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
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- Décret du 27 janvier 2016 relatif à la composition du Gouvernement - M. Jean-Jacques Urvoas 
est nommé garde des sceaux, ministre de la justice en remplacement de Mme Christiane Taubira 
(JO n° 0023 du 28 janvier 2016) 
 
- Arrêté du 20 janvier 2016 portant approbation de la convention constitutive du groupement 
d'intérêt public dénommé « Réinsertion et citoyenneté » - établissement expérimental - accueil - 
radicalisation - (JO n° 0017 du 21 janvier 2016) 
 
- Circulaire du 23 décembre 2015 relative au traitement en temps réel des procédures pénales et 
organisation des parquets. NOR : JUSD1532265C. (BO Justice n°2016-01 du 29 janvier 2016) 
 
- Circulaire du 28 décembre 2015 relative aux modalités d’intervention des délégués du Défenseur 
des droits au sein des établissements de l’administration pénitentiaire. NOR : JUSK1532554C. 
(BO Justice n°2016-01 du 29 janvier 2016) 
 
- Note du 24 décembre 2015 relative à la prévention et la gestion des situations de violence au 
sein des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse. NOR : 
JUSF1532612N (BO Justice n°2016-01 du 29 janvier 2016) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Arrêté du 20 janvier 2016 pris en application du chapitre VII du titre Ier du livre II de la partie 
réglementaire du code de l'action sociale et des familles relatif à l'agrément des centres 
d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) (JO n° 0020 du 24 janvier 2016) 
 
- Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’Etat 
auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou 
définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels. NOR : 
JUSF1602101C.(BO Justice n°2016-01 du 29 janvier 2016) 
 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial - indemnités kilométriques -  (JO n° 0024 du 29 janvier 2016) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial - formation professionnelle - (JO n° 0024 du 29 janvier 2016) 
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